VERS COMPOSTELLE !
31 mars 2019
VIA TENERA - Belgique - France
Nous finaliserons le parcours de la Via TENERA le
dimanche 31 mars 2019 à partir de Beloeil jusque
Saint-Aybert (entrée en France) et Pommeroeul. La
marche fera environ 19 km.
Cette marche clôturera les inaugurations du tracé de la
Via TENERA en Wallonie.
Nous prendrons le pique-nique, tiré du sac, à miparcours à Harchies (boissons et dessert offerts).

A l’arrivée, le retour sera assuré par autocar (*) de Pommeroeul vers Beloeil. Le nombre de
places dans le car est limité à 75.
L’inscription à la journée est obligatoire et elle ne sera définitive que dès réception du
versement de la PAF de 10 € par personne, si vous prenez le car au retour, ou de 5 € par
personne sans le car.
Horaire de la journée ( à vérifier mi-mars 2019 sur notre site www.st-jacques.be )
09H30 : Accueil et inscription devant le Château de Beloeil.
10H00 : Départ de la marche
12H00 : Arrêt pique-nique près de Harchies
13H15 : Départ pour Saint-Aybert
15H15 : Passage à proximité de la coquille posée le 15 septembre
15H45 : Arrivée à Pommeroeul et Retour en car à Beloeil (Château)

(*) : 35 inscriptions avec retour en car sont nécessaires au 28 février pour maintenir ce retour
en car. Ce retour sera confirmé ou pas sur notre site www.st-jacques.be à cette date.

18 mars 2018 - Chièvres

10 septembre 2017 - Ath

15 septembre 2018
Marchipont

Rombies-et-

Inscription à renvoyer pour le 20 février( si vous prenez le car de retour ) et pour le 15 mars au
plus tard chez Pascal Duchêne : duchbona@hotmail.com ou par SMS au +32 479 98 25 63 ou
chez Francis Hiffe : francis.hiffe@gmail.com au moyen de ce coupon. (vous pouvez en faire un
copier-coller dans un mail)
Monsieur / Madame ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ...……………………………………………………………………………………...............
Téléphone : ………………………………Mail : ……………………………………….…………………
Nombre de personnes : ………………………
s’inscrit à la journée Via Tenera du 31 mars 2019 et versent la PAF de 10 EUR (avec retour en
car) ou de 5 € par personne ( sans retour en car) sur le compte de l’association BE26 3101
4180 8329

Date :

Signature (si envoi postal : Assoc. Belge Amis St-Jacques - 52, rue Royale, 7333 Tertre)

